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Du 24 au 30 août
Lun
29

Mar
30

Bullet Train 18h 20h30

La nuit du 12 20h30

Sundown 18h

Krypto et les super-animaux 16h 16h

E
n con

gé

dura
nt la fête

Du 17 au 23 août
Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Ducobu président ! 18h 16h

Tempura 20h30 17h

Sundown 18h 20h30

La petite bande 18h

After Yang 20h30 18h

As Bestas 20h30

La Dégustation 20h

Mia et moi 16h 15h

Krypto et les super-animaux 16h 16h

avant-première !

Du 10 au 16 août
Jeu
11

Ven
12

Sam
13

Dim
14

Lun
15

Ducobu président ! 16h 20h30 15h

La petite bande 18h 20h30

As Bestas 20h30 17h

Rifkinʼs Festival 18h 20h30

After Yang 18h 20h30

Ennio 17h

Mia et moi 16h 15h

Les Minions 2 16h

Tarifs : Plein 6,50 € / Réduit 5,50 € (moins de 18 ans,
étudiants, minimas sociaux) / Moins de 14 ans 4 €. Ciné-carte
non nominative 10 places : 55 €, validité 1 an. Pour les
séances arborant cette icône le tarif de 4 € sʼapplique
aussi à un adulte accompagnant un enfant de - de 12 ans.

(L’HÉROÏNEDECENTOPIA)
Allemagne 2022 – 1h22

Mia, une brillante jeune fille, a la
capacité, grâce à un bracelet magique, de

se transformer en elfe dans le monde magique des
Licornes de Centopia, où vivent dʼextraordinaires
créatures. Après avoir découvert que la pierre

magique de son bracelet était liée à une ancienne
prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les
îles les plus éloignées de Centopia.

USA 2022 – 1h30
Alors que les années 70 battent leur plein,
Gru qui grandit en banlieue au milieu des
jeans à pattes dʼéléphants et des
chevelures en fleur, met sur pied un plan
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants, connu sous
le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il
est secondé dans sa tâche par lesMinions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles.

USA 2022 – 1h46
Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver son
maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique
cochon dʼinde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande dʼanimaux au grand
cœur mais plutôt maladroits.



LA PETITE BANDE
France 2022 – 1h48 – Comédie de Pierre
Salvadori avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-
Gines et Aymé Medeville / La petite bande, cʼest
Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12
ans. Par fierté et provocation, ils sʼembarquent dans
un projet fou : faire sauter lʼusine qui pollue leur rivière
depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement
formé les désaccords sont fréquents et les votes à
égalité paralysent constamment lʼaction. Pour se départager, ils
décident alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin
rejeté et solitaire. Aussi excités quʼaffolés par lʼampleur de leur mission,
les cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans

cette aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

DUCOBU PRÉSIDENT !
France 2022 – 1h26 – Comédie de Élie Semoun
avec Élie Semoun, Émilie Caen et Gabin
Tomasino / Une nouvelle année scolaire démarre
pour Ducobu ! A lʼécole Saint Potache, une élection
exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des
élèves. Cʼest le début dʼune campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les deux
adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A lʼaide de

son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme
jamais et remporte lʼélection. Parc dʼattraction dans la cour, retour de la
sieste, suppression des légumes à la cantine…pour Latouche, trop
cʼest trop !

AFTERYANG
USA 2022 – 1h36 – Science fiction de
Kogonada avec Colin Farrell, Jodie Turner-
Smith et Malea Emma Tjandrawidjaja
Dans un futur proche, chaque foyer possède un
androïde domestique, appelé « techno-sapiens ».
Dans la famille de Jake, il sʼappelle Yang, et veille
plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant
pour cette petite fille adoptée dʼorigine chinoise, un
rôle de tuteur, dʼami, de confident. Aussi, le jour où

Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le
réparer. Mais le parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que
prévu, et va mettre Jake aux prises avec des questionnements
existentiels et intimes vertigineux.

vf

AS BESTAS
Espagne 2022 – 2h17 – Thriller de Rodrigo

Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis
Ménochet et Luis Zahera

Antoine et Olga, un couple de Français, sont
installés depuis longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout
devrait être idylliquemais un grave conflit avec leurs
voisins fait monter la tension jusquʼà lʼirréparable.

TEMPURA
Japon 2022 – 2h13 – Comédie dramatique de
Akiko Ohku avec Kento Hayashi / Depuis
toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur dʼun
Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec
passion à des recettes de cuisine quʼelle peaufine de
son petit appartement. En célibataire épanouie, elle
se fixe chaque jour de nouveaux défis jusquʼà celui
inédit… dʼinviter un garçon à dîner !

SUNDOWN
France/Mexique 2022 – 1h23 – Thriller de Michel
Franco avec Tim Roth et Charlotte Gainsbourg

Une riche famille anglaise passe de luxueuses
vacances à Acapulco quand lʼannonce dʼun décès les
force à rentrer dʼurgence à Londres. Au moment
dʼembarquer, Neil affirme quʼil a oublié son passeport
dans sa chambre dʼhôtel. En rentrant de lʼaéroport, il
demande à son taxi de le déposer dans une modeste

« pension » dA̓capulco.

BULLETTRAIN
USA 2022 – 2h07 – Film dʼaction de David
Leitch avec Brad Pitt et Joey King
Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminé à accomplir sa
nouvelle mission paisiblement après que trop
d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a
décidé autrement et l'embarque dans le train le
plus rapide au monde aux côtés d'adversaires
redoutables qui ont tous un point commun, mais

dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous
les moyens de descendre du train.

vf

LA NUIT DU 12
France 2022 – 1h54 – Policier de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners / À la PJ
chaque enquêteur tombe un jour ou lʼautre sur un
crime quʼil nʼarrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan cʼest le meurtre de Clara. Les interrogatoires
se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les
doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule
chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

RIFKIN’S FESTIVAL
USA 2022 – 1h32 – Comédie de Woody Allen
avec Wallace Shawn, Elena Anaya et Gina
Gershon / Un couple d'Américains se rend au
Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le
charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie
qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un
brillant réalisateur français tandis que son mari

tombe amoureux dʼune belle Espagnole.

vf

ENNIO
Italie 2022 – 2h36 – Documentaire de
Giuseppe Tornatore / A lʼâge de 8 ans, Ennio
Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père
décide quʼil sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à lʼOscar du meilleur
compositeur, lʼitinéraire dʼun des plus grands
musiciens du 20ème siècle.

LA DÉGUSTATION
France 2022 – 1h32 – Comédie/Romance de
Ivan Calbérac avec Isabelle Carré et Bernard
Campan
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir
vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide
de s'inscrire à un atelier dégustation.

avant-première !

La séance sera suivie d’une
dégustation de vin de Cahors

Vendredi 19 à 20h

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération


